CORRE.SPONDANCE SCIENTIFIQUE,
N° LVI". du principe connu de la combinaison des ondulatioiis, dont je me suis servi dans cette construction pour les inarees, que si Ton represents les petites on-dulations e'gales paries cotes d'un polygone inscrit dans un cercle, et formant les angles exterieurs egaux aux distances des ondulations sur le cercle qui les mesure, les cordes de ces polygones ou des arcs qui les reprdsentent dans letir dernier etat seront proportionnelles aux grandeurs des ondulations compo-se'es, et yoila les doubles sinus des moitie's des angles, auxquels vous eHes parvenu.
Huyghens a.urait pu sans doute, comnie vous le remarquez, soupgonner ce qui serait i'effet de I'interfe'rence des ondulations; mais ilne paralt pas qu'il ait eu aucune ideV'de ce qui pouvait constituer la difference des couleurs, quoi-qu'il eut pu adopter la suggestion de Newton ou de Malebrancbe que j'ai citee, s'il• availpoursuivi plus loin ses recherches.
J'avais reniarque que I'interfe'rence de deux systemes quelconques d'ondula-tions n'alterait pas la somine des forces vives, et je vois que M. Poisson a de'montre quelques-uns de mes r^sultats appartenant a 1'intensite' de la lumiere d'une maniere plus directe, dans un me'moire qu'il a eu la bonte' de m'adres-ser. Si vous le voyez, je vous prie de Ten remercier de ma part, et de lui dire qu'il trouvera dans les M^moires de FAcademie de Berlin, pour 1776, des experiences de Lambert sur les flutes, comparers avec la tli^orie de Bernoulli, qu'il ne paratt pas connaltre.
La polarisation nous pr^sente encore beaucoup de difficult^. Je m'dtais llatte1, d'apres ce que M. Biot venaifc d'annoncer dans son niemoire, que vous en aviezleve" la plupart, et que vous aviez explique' la rotation apparente des rayons dans quelques fluides, que M. Biot a d<kouverte. Si cela est vrai, je vous serais extr4meraent oblige" si vou-s pouviez me donner quelque idde de votre thdorie. Vous trouverez quelques mots sur 1'optique dans i'extrait astronomique que j'ai 1'honneur de vous adresser.
Je suis, Monsieur, avec les sentiments les plus distingues,
Votre tr&s-lmmble et Ir&s-obeissant sei'vi loiir, thomas YOUNG.

